Fiche d’inscription
Nom : ………………………………………..
Prénom : ………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………
Code postal : …………………… Ville : …………………..
Email - Courriel : ……………………………………....@....................
Téléphone - Portable : …../…../…../…../…..
Date de naissance : .…../….../……..

Taille:………...cm Poids : ………..kg

Sélectionner le Stage
•

.

1/2 journée Découverte

: 145 €

.initiation

//

Perfectionnement 5 demi-journées : 400 € //

. Stage Cross: 105 € la demi-journée

//

DATE DE STAGE: du

au

/

/

5 demi-journées:

400 € .

.Stage Dune: 80€ la 1/2 journée

. SIV : 130€ la journée
/

/

Remise groupe 2 personnes (-5%)
Remise groupe 3 personnes (-10%)
Remise groupe 4 personnes (-15%)
Remise matériel perso complet (-15%)
Elles ne sont pas cumulables. Pour bénéficier des tarifs groupe joindre les bulletins
ensemble. Pour la remise matériel, préciser le modèle de la

voile : ...................................................................
Bulletin à retourner avec un chèque d’acompte de 80 € à l’ordre de:
Acrobi Parapente
J'ai déjà le certificat médical, date : …../……/……
J'ai déjà une RC aérienne : oui / non
J’ai déjà une licence FFVL : N° …………………
IMPORTANT :
L'inscription est effective à réception de votre fiche d'inscription, dûment remplie
accompagnée d'un chèque d'arrhes de 80 € par stagiaire.
En cas d'annulation de votre part à moins de 21 jours du début du stage, vous ne serez
pas remboursé.
Toute séance réservée est due en cas d'absence (blocage d'une aile).
Toute séance annulée n'est pas facturée.
Merci de votre compréhension.
Pièces à joindre (ou nous remettre au début du stage):
* pour les mineurs, une autorisation parentale
* un certificat médical à la pratique du parapente de moins de 3 mois,fait par votre
médecin traitant.
Bulletin à renvoyer à:
Acrobi Parapente
156 chemin d'Embarry
12100 MILLAU
Date et signature du stagiaire : Le …../…../…..
Signature :

Lu et approuvé

Nous vous remercions de bous avoir choisi pour votre formation.

